
Le diplôme de Sciences Po Grenoble, valant grade de master, est accessible 
uniquement sur concours d’entrée en 1ère et 4ème années.

CONCOURS D’ENTRÉE EN 
1ÈRE ANNÉE DU DIPLÔME

L’accès en 1ère année à Sciences Po 
Grenoble se fait via un concours 
sélectif (200 admis sur 1800 
candidats), ouvert aux bacheliers 
de l’année et aux bacheliers des 
années précédentes. Chaque année, 
la moitié des places est réservée 
aux bacheliers de l’année, l’autre 
moitié aux bacheliers des années 
précédentes.

Modalités du concours : 
Deux épreuves écrites, d’une durée 
totale de 5h

 Î Une épreuve d’une durée de 4h 
(coefficient 3) sur ouvrage

 Î Une épreuve de langue étrangère 
d’une durée d’1h (coefficient 1) : 
allemand, anglais, espagnol, italien 
ou arabe au choix du candidat.

La note zéro à l’une des épreuves 
est éliminatoire

CONCOURS D’ENTRÉE EN 
4ÈME ANNÉE DU DIPLÔME

L’accès en 4ème année à Sciences Po 
Grenoble est ouvert aux étudiants 
titulaires d’un niveau Bac+3. Les 
étudiants qui n’ont pas effectué le 
1er cycle à Sciences Po Grenoble ont 
la possibilité de passer un concours 
d’entrée en 4ème année, qui leur 
permettra d’être diplômés de 
Sciences Po Grenoble.

Modalité du concours : 
Admissibilité sur dossier suivi d’un 
entretien d’admission

 Î Parcours Journalisme : concours 
national spécifique à l’Ecole de 
Journalisme de Grenoble

VOIES D’ACCÈS 
SPÉCIFIQUES

Accès en 3ème année : réservé aux 
étudiants en 2ème année de l’IUT2-UGA 
sur concours (dossier)
Accès en 5ème année : réservé aux 
personnes relevant de la formation 
continue sur concours (dossier)



PRO GRAMME  D ’O U V E R TURE  SO C IAL E  

Depuis 2006, Sciences Po Grenoble veille à la diversification de son 
recrutement et offre à des lycéens les leviers pour réussir. Labellisé 
Cordée de la réussite, le programme d’ouverture sociale (POS) de Sciences 
Po Grenoble bénéficie de la reconnaissance du rectorat de Grenoble et 
du soutien du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation.

Les coups de pouce du POS :
 Î Prise en charge des frais de préparation :
Ouvrage du concours offert
Exonération totale des frais d’inscription au concours

 Î Un soutien scolaire gratuit :
Parrainage par un étudiant de Sciences Po Grenoble
Dispositif d’enseignement en ligne
Concours blanc organisé à Sciences Po Grenoble

 Î Des rencontres avec Sciences Po Grenoble :
Présentation et visite de Sciences Po Grenoble
Accompagnement le jour du concours

 Î Procédure d’admission aménagée au concours d’entrée :
Un seul et même concours pour tous
Mais admission sur entretien à partir de 10 de moyenne
(indépendamment du classement en liste principale)

28 lycées de l’académie participants
50 candidats et 37 lycéens accompagnés 
en 2018
30 à 50 % des candidats du POS admis à 
Sciences Po Grenoble de 2015 à 2018 
(contre 15 % pour les autres candidats)

CHIFFRES-CLÉS 
DU POS

  www.sciencespo-grenoble.fr


